
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
Cette année, vous avez la possibilité de venir partager votre pique-nique  
avant le début des festivités, pour un moment convivial de rencontres et 
d’échanges avec les organisateurs, partenaires et prestataires de la manifestation !

Parc départemental de Lorient 
Commune de Montéléger, à 7 km au sud est de Valence 
Accueil du parc : 04 75 59 77 66 
Service des Espaces Naturels Sensibles : 04 75 79 27 21

Forêt départementale de Saoû 
Commune de Saoû, à 17 km au sud de Crest 
Bureau des écogardes : 04 75 76 00 09 
Service des Espaces Naturels Sensibles : 04 75 79 27 21 
Prévoir de l’eau potable.

Station départementale de Valdrôme 
Station de Valdrôme : 04 75 21 47 24 

Toutes les animations sont gratuites 
Plus d’information sur ladrome.fr/fete-de-la-nature-2015 et ladromemontagne.fr

La plupart des animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Préserver pour transmettre, gérer durablement et ouvrir au public ce patrimoine remarquable.
C’est la mission que s’est fixé le Département pour les générations d’aujourd’hui et de demain.
Le Département de la Drôme est propriétaire de 6 000 hectares d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

• le plateau d’Ambel • la montagne de Glandasse • la montagne du Sapey
• l’alpage de Font d’Urle • l’alpage du Jardin du Roy • le parc de Lorient
• la forêt de Saoû • le marais des Bouligons • le Serre de l’Âne
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FÊTE DE
LA NATURE
23-24 mai 2015

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2015

3 sites départementaux 

Animations ludiques et gratuites à découvrir en famille

Parc de Lorient Montéléger

Forêt de Saoû

Station de Valdrôme
Programme :



Pérégrination des sens 
 Les masques de l’eau maquillage nature. Animation : Sophie Gizzo

 Jeux au naturel espace de jeux en bois. Animation : Archijeux

 À la découverte des cinq sens pôle petite enfance avec parcours 
sensoriels, jeux, fresque, mandala. Animation : Maguy Sylvestre

 Aventuriers de la forêt initiation à la slackline avec le CAF de Saoû

 Philomène la raconteuse propose ses jolies histoires
Animation : Fabrique d’Histoires

 Fleurs et abeilles Pascal Thiry présente le métier d’apiculteur

 Bercés par le roulis de la calèche Hugues Athénol et son 
équipage vous conduisent de votre voiture au cœur de la fête

L’eau, source de vie 
 De la mare, berceau de vie… à l’utilité des petites bestioles    

Présentation d’une mare pédagogique et animation sur la microfaune 
des milieux humides avec Philippe Walker et Yannick Masse (écogarde) 

 Zones humides, Zones utiles exposition de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse

 Les hôtes de la forêt et de la rivière 
stand découverte animé par l’ACCA et l’AAPPMA de Saoû

 Brin d’osier découvrez le métier d’osiériculteur et fabriquez un petit 
poisson mobile avec l’Oseraie du Possible

 La photo subaquatique stand d’exposition de photos par Yannick 
Gouguenheim

 Bar à eaux dégustez différentes eaux minérales du monde grâce au 
Musée de l’Eau de Pont en Royans
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Le Département vous invite à fêter la nature 
samedi 23 et dimanche 24 mai 
Accueil permanent et animations gratuites de 14 h à 18 h

  13 h 30 - 15 h - 16 h 30 - 18 h 
Réservation

Safari « petites bêtes » du bord de l’eau  
Une petite promenade au bord de la Véore  
à la recherche de ses insectes avec 
l’association SESIE 

  14 h - 16 h 
Réservation

A la découverte du milieu aquatique  
Balade naturaliste en compagnie 
de l’association Zimeline

  14 h - 15 h 15 - 16 h 30 - 17 h 45 
Réservation

Grimpe dans les arbres   
avec les Voyageurs des Cimes 

  15 h - 16 h 30 - sur demande
Les coulisses du Parc  
Découverte du parc avec  
un écogarde

  Samedi uniquement 
de 21 h à minuit

Les étoiles au plus près    
Observation des étoiles 
avec le club d’astronomie  
Les Pléiades

    Animations sur  
réservation 
(inscription à l’accueil) 

les samedi et dimanche

  14 h - 15 h 15 - 16 h 30 - 17 h 30 - 
Réservation

Petits bateaux sur les canaux   
Réalisez de petits objets à faire flotter avec 
l’association de land art « Au plaisir de peindre »

  14 h - 15 h 15 - 16 h 30 - 17 h 45 
Réservation

Grimpe dans les arbres 
avec les Voyageurs des Cimes

  16 h - Réservation 
Visite du patrimoine hydraulique    
Balade commentée par Bernard Foray-Roux  
(OT du Pays de la Forêt de Saoû) 

 16 h 30   
La photo subaquatique    
Conférence et présentation de photos. 
Commentaires : Yannick Gouguenheim

Stand de l’Office de Tourisme  
du Pays de la Forêt de Saoû 
L’eau dans la forêt   
Exposition de photographies et présentation  
de leur livre « Aux sources de l’Or Bleu »  
par les élèves de CM1/CM2  
de l’école de Saoû

Les Zartistes se jettent à l’eau     
Découverte de l‘eau et de la forêt en  
systèmes adaptés (FTT, Joëlette…) 
Animation : artistes du Domaine du  
Plovier à Saint-Marcel-lès-Valence.

    Animations sur  
réservation 
(inscription à l’accueil) 

les samedi et dimanche

 SAOÛ LA FORÊT… la rivière ! 

 Tous à l’eau au PARC DE LORIENT

Petites douceurs  
Les secrets de la truffe explications et dégustation avec 
Bernard Pelurson, trufficulteur en forêt de Saoû
Buvette sur site  boissons et sandwichs de 12h à 18h

 « Eveiller vos sens » station de Valdrôme 

Dimanche 24 mai de 10 h à 16 h
Venez découvrir le milieu naturel particulier de Valdrôme et profitez des animations : 

  Balade accompagnée d’un animateur nature,
  Parcours sensoriel (suivez le fil d’Ariane les yeux bandés sur un sentier naturel où les 
sens sont au cœur du parcours),
  Acrocabana (village de 6 petites cabanes dans les arbres avec des agrès insolites et des 
ateliers nature pour les relier – enfants de 4 à 14 ans accompagnés).

Cascade d’ateliers
  Préservation et restauration des rivières et des zones 
humides : objectif, le bon état ! 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore présente les enjeux 
de la gestion durable des cours d’eau et des milieux humides
 Démystifions le moustique tigre ! L’Entente Interdépartementale 

de Démoustication vous en apprendra plus sur cet insecte
 Chantier bénévole de création d’une mare  

Animation : association Volontaires Pour la Nature
 Le soleil au plus près à l’œil nu ou avec des instruments, le ciel 

se dévoile. Animation : club d’astronomie Les Pléiades
 A la découverte du compostage

Compostage autour d’ateliers manuels et ludiques réalisés par les 
animateurs du Syndicat de Traitement des déchets Ardèche Drôme
 Zones humides, Zones utiles

Exposition de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
 Jeux au naturel

Espace de jeux en bois. Animation : MJC Coluche

Pataugeoire d’artistes
 Transformez-vous en petit lutin de la rivière 

maquillage nature avec Diverty’ kids
 Voguer sur les fils parcours sur des sangles (slackline) 

entre les arbres avec l’association Ekilibre
 L’eau et les couleurs atelier de teinture naturelle,  

issue de plantes, avec Marie Marquet
 Manuel laveur de mains

Laissez-le prendre soin de vos mains et de votre esprit  
avec son vélovabo
 Le Zoo Déglingo un manège à pédales 100% « écolo rigolo » 

avec la Compagnie l’Echappée Belle
 Grimoires et contes aquatiques espace détente et lectures 

Animation : Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme  
Lire et faire Lire

Les saveurs de l’eau
 Bar à eaux 

Dégustez différentes eaux minérales du monde grâce au Musée de 
l’Eau de Pont-en-Royans.

Petites douceurs
Buvette sur site  boissons et sandwichs de 12 h à 18 h


